Prière pour les vic.mes de la guerre et les défunts
TROPAIRES (t. 4)
Avec les esprits des justes parvenus à leur ul6me perfec6on, *
Dieu Sauveur, fais reposer *
l’âme de ton (ta, tes) serviteur (servante)(s), * la menant vers la
bienheureuse vie * près de toi, l’Ami des hommes.
En ta béa6tude, Seigneur, * là où tous les saints jouissent du
repos, * fais reposer aussi * l’âme de ton (ta, tes) serviteur
(servante)(s), * car toi seul es immortel.
Gloire au Père…
Tu es, Seigneur, le Dieu * qui aux Enfers est descendu * et qui a
fait cesser la tristesse des cap6fs ; * toi-même, Sauveur, accorde
également * à l’âme de ton (ta, tes) serviteur (servante)(s) le
repos.
Maintenant…
Ô seule toute-pure * et seule Vierge immaculée * qui sans
semence mis au monde notre Dieu, * intercède auprès de lui *
pour qu’il sauve l’âme de ton (ta, tes) serviteur (servante)(s).
LITANIE

Dieu est avec nous

Aie pi6é de nous, ô Dieu, dans ton immense miséricorde, nous
t’en prions, écoute et prends pi6é.-Kyrie eleison (3 fois).
Nous prions encore pour le repos de l’âme du (de la, des) défunt
(e)(s) serviteur (servante)(s) de Dieu N. et pour que lui (leur)
soient remises toutes ses (leurs) fautes, volontaires et
involontaires. Kyrie eleison (3 fois).
Aﬁn que le Seigneur notre Dieu établisse son (leur) âme là où les
justes jouissent du repos. Kyrie eleison (3 fois).
Demandons au Christ, notre Roi immortel et notre Dieu, de lui
(leur) accorder la miséricorde divine, le pardon de ses (leurs)
fautes et le royaume des cieux. Accorde, Seigneur.
Prions le Seigneur. Kyrie eleison.

Prions

Dieu des esprits et de toute chair, qui as triomphé de la mort et
terrassé le diable pour donner la vie au monde, accorde,
Seigneur, à l’âme de ton tes serviteur et servantes défunts, le
repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix,
en un lieu d’où sont absents la peine, la tristesse et les
gémissements ; dans ta divine bonté et ton amour pour les
hommes, pardonne leur toutes les fautes commises en parole,
en pensée, en ac6on. Car il n’est personne qui vive et ne pèche
pas. Toi seul, Seigneur, tu es sans péché, ta jus6ce est une jus6ce
éternelle et ta parole est vérité.
Car tu es la résurrec6on, le repos et la vie de ton tes serviteurs
et tes servante défunts), ô Christ notre Dieu, et nous te rendons
gloire, ainsi qu’à ton Père éternel et à ton très-saint, bon et
viviﬁant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles.Amen.
NOTRE PÈRE
(en ukrainien et en français)
…..
Quête … Diocèse orthodoxe h]ps://vicariatorthodoxe.fr/
Paroisse Saint Volodymyr le Grand (gréco-catholique
ukrainienne) Paris 6ème : h]ps://fr.cathedrale-st-volodymyr.fr/
Asso. Aide Médicale & Carita6ve France-Ukraine : h]p://
amc.ukr.fr
Secours Catholique :
h]ps://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don

ensemble

pour l’Ukraine

Lecture de la la 1ère leOre de saint Jean 4, 13-21 :
A ceci nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en
nous : il nous a donné de son Esprit. Et nous, nous témoignons,
pour l’avoir contemplé, que le Père a envoyé son Fils comme
Sauveur du monde. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de
Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous
connaissons, pour y avoir cru, l’amour que Dieu manifeste au
milieu de nous. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. En ceci, l’amour,
parmi nous, est accompli, que nous avons pleine assurance pour
le jour du jugement, parce que, tel il est, lui, tels nous sommes,
nous aussi, dans ce monde. De crainte, il n’y en a pas dans
l’amour ; mais le parfait amour je]e dehors la crainte, car la
crainte implique un châ6ment ; et celui qui craint n’est pas
accompli dans l’amour.
Nous, nous aimons, parce que lui, le premier, nous a aimés. Si
quelqu’un dit : « J’aime Dieu », et qu’il haïsse son frère, c’est un
menteur. En eﬀet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne
peut pas aimer Dieu, qu’il ne voit pas. Et voici le
commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu,
qu’il aime aussi son frère.
………
Seigneur, je]e un regard compa6ssant sur le peuple de la terre
d’Ukraine et rends-le inébranlable devant ceux qui y sèment le
trouble, Seigneur miséricordieux, nous T'en prions, écoute-nous
et ai pi6é de nous. - Kirié Eléison
Que soient illuminées par la lumière de la sagesse divine les
pensées de ceux qui sont assombris par la faiblesse humaine.
For6ﬁe Tes ﬁdèles en terre d’Ukraine et garde-les saufs, nous
T'en prions, écoute-nous et aie pi6é de nous. - Kirié Eléison
Toi qui as donné le commandement de T’aimer ainsi que notre
prochain, fais que les haines, inimi6és, corrup6ons, eﬀusions de
sang et autres iniquités prennent ﬁn et que règne l’amour
véritable, nous T'en prions, écoute-nous et aie pi6é de nous. Kirié Eléison

Psaume 53
SEIGNEUR, À MON AIDE, MON SECOURS ET MON SAUVEUR !
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi jus6ce ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu. Par ta vérité, Seigneur, détruis-les !
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand coeur, je t’oﬀrirai le sacriﬁce,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

Evangile de Jésus Christ selon saint MaOhieu 5, 1-12

`

Psaume 129
Notre âme aOend le Seigneur, En lui la joie de notre cœur.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse a]en6ve au cri de ma prière !
Si tu re6ens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme.
Je l’espère et j’a]ends sa parole.
Mon âme a]end le Seigneur
plus qu’un veilleur ne gue]e l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s’assit, et
ses disciples s’approchèrent de lui. Et, prenant la parole, il les
enseignait :
« Heureux les pauvres de cœur :
le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux : ils auront la terre en partage.
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la jusHce :
ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux :il leur sera fait miséricorde.
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font œuvre de paix :
ils seront appelés ﬁls de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la jusHce :
le Royaume des cieux est à eux.
Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte, que l’on vous
persécute et que l’on dit faussement contre vous toute sorte de
mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre
récompense est grande dans les cieux ; c’est ainsi en eﬀet qu’on
a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
……..
« Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, Tu as détruit le mur d’inimi6é, Tu as
accordé la vraie paix à Ton peuple, et Tu as appelé les ar6sans de paix
‘bienheureux ﬁls de Dieu’. Nous T’implorons : bénis le peuple Ukrainien
qui recherche la paix, et ceux qui travaillent pour ce]e cause. Éclaire les
esprits et les cœurs de tous ceux qui veulent s’engager dans l’œuvre
agréable à Dieu de la paix. Donne la sagesse à ceux qui dé6ennent
l’autorité, renforce la volonté des gouvernants de nos peuples et éclaire
leurs esprits aﬁn qu’ils puissent travailler avec sagesse, discernement et
grand souci du bien à la construc6on de la paix désirée. Par la grâce de
ton Esprit Saint, fais que la paix se fasse dans tous les peuples, non par
des paroles, mais par des actes, aﬁn que les orphelins et les veuves
soient réconfortés et ne pleurent plus, mais se réjouissent en voyant la
paix a]endue. Adoucis les cœurs endurcis, aﬁn qu’ils recherchent dans
la douceur la concorde et l’amour. Bénis chaque homme et apprends-lui
à comprendre et à faire Ta volonté, qui est le salut, l’amour, la paix et
l’union de tous les hommes. Car Tu es le Roi de la Paix, à laquelle il n’y a
pas de limites, et à Toi soient la gloire, l’ac6on de grâce et l’adora6on,
avec Ton Père sans commencement et à Ton très saint, bon et viviﬁant
Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen ».
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum
Entre tes mains, Père, je remets mon esprit.
Dans nos obscurités, Allume le feu qui ne s'éteint jamais,
Qui ne s'éteint jamais

